
    

Agriculture

Éco- systèmes

P. 4

Union Africaine (UA)

PROLONGATION DE LA PÉRIODE D’ACQUITTEMENT
JUSQU’AU 30 JUIN 2020

Le Comité des
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“L’ U n i o n
Africaine est
en train

d’avancer mais nous devons
également ensemble,
l’Algérie et d’autres pays faire
en sorte d’être dans une éco-
nomie plus intégrée au niveau
régional, car c’est les grands
ensembles économiques qui
résistent à la situation actuelle
(crise économique provoquée
par le Coronavirus, ndlr)”, a
déclaré M. Benkhalfa lors de
son passage à l’émission,
invité de la rédaction, de la
Chaine III de la Radio natio-
nale. “Nous allons négocier
des aides et des financements
à des taux limités. La banque
mondiale et le Fonds moné-
taire international offrent des
capacités de financement mais
ces capacités doivent être sup-
portées par les pays ou les
régions’’, a-t-il ajouté. Il a,
dans ce sens, soutenu que les
pays qui font partie des allian-
ces régionales avancent mieux
notamment en situation de
crise économique mondiale,
provoquée par la pandémie de
Covid-19 citant l’exemple de
l’Union européenne qui a
annoncé un budget spécial

pour sauver les entreprises
impactées financièrement par
la pandémie. Sur proposition
du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, le
président de la République
d’Afrique du Sud, M. Cyril
Ramaphosa et actuel président
de l’Union africaine, a nommé
M. Benkhalfa, en qualité
d’Envoyé spécial de l’UA.
“En cette qualité, il sera
chargé, parmi un groupe
d’Envoyés spéciaux, de mobi-
liser un appui économique et
financier international devant
permettre à l’Afrique de rele-

ver les défis issus de la propa-
gation de la pandémie du nou-
veau coronavirus (COVID-
19)”, avait indiqué mardi un
communiqué de la Présidence
de la République. L’expert
financier a, d’autre part, souli-
gné que le monde fait face à
une crise sanitaire à laquelle
s’ajoute une “économie qui ne
fonctionne plus et la crois-
sance est devenue récession”.
M.Benkhalfa s’attend à une
situation plus négative au
deuxième semestre de l’année
en cours. “On parlait de taux
de croissance de 1 à 3% dans

certains pays, mais on consi-
dère que le deuxième semestre
va connaitre une récession qui
va atteindre les 4 à 5% en
négatif”, a-t-il estimé. Le coût
de cette “économie en veil-
leuse” venant s’ajouter au
coût de la lutte contre la pan-
démie va se faire ressentir
dans les jours à venir. Face à
cette situation, l’Algérie est
tenue de préparer un plan de
décollage économique poste
coronavirus. “Cette nouvelle
situation exige un plan de
décollage économique poste
coronavirus et l’Algérie doit

suivre l’exemple des pays qui
travaillent aujourd’hui sur
deux vitesses”, a-t-il recom-
mandé. Il s’agit selon lui
“d’une vitesse conjoncturelle
pour couvrir les coûts de la
pandémie et en même temps
l’ouverture des grands chan-
tiers structurels pour passer
aux nouveaux modèles de
financement de l’économie”.
Il a, dans ce cadre, suggéré
que “la loi des Finances com-
plémentaire de 2020 prévoit
des schémas de financement
qui ne dégradent pas encore
les équilibres internes et
externes” tout en insistant sur
le changement de gestion des
fonds en les gérant sur la base
de règle économique et non
sur une règle d’allocation de
ressources. Ces mesures doi-
vent s’accompagner de
“changement de mode de
gouvernance et de gestion
économique”, a-t-il poursuivi.
Il est également revenu sur les
différentes réformes nécessai-
res pour l’économie nationale
à savoir, le ciblage des sub-
ventions, la lutte contre l’in-
formel et surtout la réforme
bancaire.

R. N.

Union Africaine (UA)

NÉCESSITÉ D’UNE INTÉGRATION 
ÉCONOMIQUE RÉGIONALE AFRICAINE

POUR RÉSISTER À LA CRISE
L’envoyé spécial de l’Union Africaine (UA), Abderrahmane Benkhalfa a souligné à Alger la nécessité de faire
partie d’une économie plus intégrée au niveau régional pour pouvoir résister à la crise économique mondiale

provoquée par le Coronavirus.

D ans une déclaration à
la presse, en marge
d’une visite d’ins-

pection dans la wilaya,
Mme.Krikou a réitéré sa
conviction que la société
civile est un “partenaire
actif” du secteur de la solida-
rité nationale, et que la “crise
du coronavirus n’est qu’une
preuve de plus de ce partena-
riat, reflété à travers la soli-
darité entre les deux parties
“, a-elle soutenu. “Nous
avons une jeunesse sur qui
compter dans ce domaine”,
a-t-elle ajouté, exprimant son
“soutien à toutes les initiati-
ves de la société civile, et ses
élans de solidarité à travers le

pays, tant pour l’éradication
des zones d’ombre, que la
lutte contre la propagation de
la pandémie du Covid-19”, a-
t-elle indiqué. Répondant à
une question sur le pro-
gramme d’éradication des
zones d’ombre, dans le pays,
la ministre de la Solidarité
nationale a fait part du “lan-
cement, le 1e avril courant,
de la première caravane
nationale de solidarité, à cet
effet”, et ce, dans le cadre
d’un “programme de solida-
rité gouvernementale fixe.
Notre action se poursuivra
jusqu’à leur éradication
totale “, a-t-elle assuré. La
ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille, et de
la Condition de la Femme a
inauguré sa visite par la salle
omnisports “Mohamed
Belaredj” de la ville de
Boumerdes -lieu de collecte
et de distribution des dons
des bienfaiteurs- où elle a
donné le coup d’envoi d’une
caravane de solidarité ciblant
88 zones d’ombre, avec la
distribution de prés de 3.400
colis alimentaires au profit
de familles nécessiteuses,
impactées par le confinement
sanitaire, imposé à la wilaya.
Sur place, un exposé lui été
présenté sur les opérations de
solidarité. Selon les informa-
tions fournies à la ministre, la

wilaya compte prés de
72.000 familles nécessiteu-
ses, à travers ses zones d’om-
bre, ciblées par le pro-
gramme de solidarité natio-
nale. Sur ce total de familles
ciblées, prés de 37.000 ont
bénéficié, à ce jour, de colis
alimentaires, dont 17.000
colis financés par le fonds de
la wilaya, et le reste par des
bienfaiteurs. Mme. Krikou
s’est, par la suite, rendue au
foyer de l’enfance assistée de
Boumerdes, où elle s’est
enquis des conditions de
prise en charge (pédagogique
et psychologique) de la ving-
taine d’enfants, âgés de
moins de 18 ans, accueillis

au niveau de la structure. A
Boudouaou, Nord de
Boumerdes, la ministre a ins-
pecté le centre des associa-
tions de la société civile,
activant dans la collecte des
dons des bienfaiteurs et leur
distribution aux familles
nécessiteuses et impactées
par le confinement sanitaire,
à travers la commune. Sur
place, elle a visité de nom-
breux ateliers, où des jeunes
bénévoles s’attelaient à la
confection de masques médi-
caux de différents types,
ainsi que des vêtements de
protection destinés aux staffs
médicaux, entre autres.

APS

Crise du covid-19

LA SOCIÉTÉ CIVILE, UN PARTENAIRE ACTIF 
DU SECTEUR DE LA SOLIDARITÉ

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille, et de la Condition de la Femme, Kaouthar Krikou, a affirmé,
mercredi, à partir de Boumerdes, que la société civile est un “partenaire actif “ du secteur de la solidarité

nationale, et que la crise du coronavirus est “une preuve de plus de ce partenariat”, exprimé à travers la solidarité.
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Le Comité des Opérations de Politique Monétaire (COPM) de la Banque d’Algérie a tenu, le mercredi 29 Avril
2020, une réunion ordinaire, sous la présidence de Monsieur Aïmene Benabderrahmane, Gouverneur de la

Banque d’Algérie. 

Pour relancer l’économie

LA BANQUE D’ALGÉRIE ABAISSE LE TAUX DIRECTEUR
ET LE TAUX DE RÉSERVE OBLIGATOIRE

Par Abdelkrim Salhi

«C ette réunion a été consa-
crée à la revue des prin-
cipales évolutions de la

situation économique, monétaire et
financière nationale et internationale,
ainsi que de ses perspectives à court et
moyen terme notamment, celles ayant
trait à l’évolution de l’inflation, de la
liquidité bancaire, du crédit et de la
croissance économique » indique la
banque d’Algérie dans un communi-
qué. A la lumière de ces évolutions et
de leurs perspectives à moyen terme,
le Comité des opérations de politique
ponétaire, a décidé d’abaisser de 25
points de base (0,25%), le taux direc-
teur applicable aux opérations princi-
pales de refinancement, pour le fixer à
3% au lieu de 3,25%. Il a également
décidé de réduire le taux de réserve
obligatoire de 8% à 6%. Un montant
supplémentaire important de liquidité
sera libérée suite à cette baisse. Para
ailleurs la banque d’Algérie a relevé le

seuil de refinancement, par la Banque
d’Algérie, des titres publics négocia-
bles. Pour les échéances résiduelles
inférieures à 1an le seuil a été porté à
95% contre 90% auparavant. Pour les
échéances résiduelles de 1 an à infé-
rieures à 5 ans, le seuil passe de 80 %
à 90%. Concernant les échéances rési-
duelles égales ou supérieures à 5 ans,
le seuil de refinancement a  été relevé
de 70% à 85%.  L’augmentation des
seuils de refinancement des titres
publics négociables, que la Banque
d’Algérie accepte comme collatéral

éligible aux opérations de politique
monétaire, permettra aux banques
d’augmenter leur capacité de refinan-
cement auprès de la Banque
d’Algérie. Les décisions prises lors de
cette réunion viennent conforter celles
déjà décidées lors de la réunion du 10
mars 2020 et ce, pour permettre de
libérer, pour le système bancaire des
marges additionnelles de liquidités et
mettre ainsi, à la disposition des ban-
ques et établissements financiers des
moyens supplémentaires d’appui au
financement de l’économie nationale

à des coûts raisonnables. Ces mesures
supplémentaires décidées par la
Banque d’Algérie, sont de nature à
soutenir l’activité économique.  « Il
est attendu par conséquent des ban-
ques et des établissements financiers
une pleine adhésion à ces décisions ;
ils doivent dans ce sens prendre toutes
les initiatives et déployer toutes les
mesures à l’effet de mettre à la dispo-
sition des petites et moyennes entre-
prises, des start-ups et des investis-
seurs en général, une offre de crédit à
un coût raisonnable, permettant ainsi à
l’économie nationale d’évoluer vers
des perspectives nouvelles en s’enga-
geant fermement dans un processus de
modernisation de l’outil de produc-
tion, seule alternative pour substituer
les importations par une production
nationale au standards internationaux
reconnus » souligne le communiqué.
La Banque d’Algérie indique que d’au-
tres mesures seront prises en fonction
de l’évolution de la situation économi-
que du pays et par égard aux évalua-
tions qui seront opérées par les services
de la Banque d’Algérie des mesures
prises par les banques et les établisse-
ments financiers pour mettre en appli-
cation les mesures décidées par la
Banque d’Algérie, notamment celles
destinées à accompagner les entreprises
impactées par les effets du Covid 19.

A. S.

Le Secrétaire général du ministère de l’Industrie et des Mines, Mohamed
Bouchema, a pris part par visioconférence à une session de débat sur les voies et

moyens de faire face aux répercussions du COVID-19 sur le secteur industriel
arabe, organisée par l’Organisation arabe du développement industriel et des

mines (OADIM), indique, un communiqué du ministère.

Vignette automobile 
PROLONGATION
DE LA PÉRIODE
D’ACQUITTEMEN
T JUSQU’AU 30
JUIN 2020

 La période d’acquittement de
la vignette automobile pour l’an-
née 2020 a été prolongée au 30
juin à 16h00 au lieu du 31 mai
comme fixée initialement selon
une décision ministérielle publiée
au Journal officiel N 25. En vertu
de cette décision signée le 20 avril
dernier par le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya,
la période de la débite de la
vignette automobile pour l’année
2020 est prolongée au 30 juin
2020 à seize (16) heures. Selon
l’article 2, la Directrice générale
des impôts (DGI) est chargée de
l’exécution de la présente déci-
sion. L’acquittement des vignettes
automobiles, disponibles auprès
des recettes des Impôts et des
bureaux de poste, concernent les
propriétaires de véhicules de tou-
risme, les véhicules utilitaires
ainsi que les véhicules de transport
de voyageurs. Dans le cadre de la
prévention contre la propagation
du coronavirus (covid-19), la DGI
avait procédé le 17 mars dernier
au report exceptionnel des dépôts
des déclarations et le paiement des
droits et taxes sans application de
pénalités. A ce titre, la date limite
de paiement de la vignette auto-
mobile pour l’année 2020 avait été
établi jusqu’au 31 mai.

APS

Industrie

DÉBAT SUR LES RÉPERCUSSIONS DU COVID-19
SUR LE SECTEUR INDUSTRIEL ARABE

O utre le Secrétaire général de
l’organisation du Golf de
consultations industrielles

(GOIC), ce débat a vu la participation
de représentants de 15 pays arabes.
Dans son allocution d’ouverture, le
directeur général de l’Organisation
s’est félicité du niveau de la participa-
tion et de la représentation qui reflète,
a-t-il dit “l’attachement des responsa-
bles du secteur industriel dans les
Etats arabes à la coordination et à
l’action pour surmonter les problèmes
qui se pose au secteur à la lumière de
la situation actuelle, et ce, pour garan-
tir à leur peuple les différentes mar-
chandises et produits, notamment ali-
mentaires, pharmaceutiques et équi-
pements médicaux”, ajoute la même
source. Le directeur général de
l’OADIM a mis en avant les efforts et
les initiatives initiés par

l’Organisation, dont la création d’une
plateforme interactive pour les
demandes et offres des produits
industriels arabes
(aidimo.org/covid19) pour permettre
aux pays arabes de soumettre leurs
demandes et offres et pour une possi-
ble coopération entre eux. Prenant la
parole, M. Bouchema a présenté un
exposé sur l’expérience de l’Algérie
dans sa lutte contre cette pandémie à
travers les différentes mesures prises
par l’Etat, y compris la garantie des
produits alimentaires, des moyens de
prévention, notamment médicaux et
dont certains ont été importés de
Chine. A cet effet, l’Algérie a consa-
cré une enveloppe considérable pour
couvrir les différents besoins, a indi-
qué le même responsable, mettant
l’accent sur la nécessité de la complé-
mentarité entre les secteurs public et

privé afin de hisser les capacités de
production. Concernant le volet éco-
nomique et l’impact sur les entrepri-
ses de production, le SG a évoqué une
rencontre présidée le ministre de l’in-
dustrie et des mines avec les diffé-
rents partenaires socio-économiques
à travers le syndicat des travailleurs et
les organisations patronales, afin
d’évaluer les répercussions de cette
pandémie sur les entreprises et de
trouver des propositions efficaces et
urgentes à prendre à cet effet. Selon le
même communiqué, le ministère de
l’industrie et des mines appelle les
entreprises nationales, publiques et
privés, à se joindre à la plateforme
interactive entant que moyen de pro-
motion de leurs produits dans le cadre
de la politique nationale d’encourage-
ment de l’exportation.

APS
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08h10 : Téléshopping - samedi
10h35 : La vie secrète des chats
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h30 : Grands reportages
14h45 : Reportages découverte
Secrets de chineurs
15h55 : Grands reportages
16h00 : Baby boom
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50mn Inside
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Duo longue distance
20h35 : Habitons demain
20h40 : Loto
20h45 : Merci !
20h50 : Quotidien express
21h05 : Restos du Coeur
23h45 : Spéciale 30 ans des enfoirés

08h15 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : #Restez en forme
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h35 : Ma maison de A à Z
13h54 : Santé bonheur
13h55 : La guerre des boutons
15h29 : Destination 2024
15h30 : Tout compte fait
16h24 : La p’tite librairie
16h25 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h15 : Affaire conclue : la vie des objets
17h20 : Affaire conclue : la vie des objets
17h30 : Joker
18h20 : N’oubliez pas les paroles
18h55 : N’oubliez pas les paroles
20h54 : Au secours, bonjour !
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : Vestiaires
21h05 : Le grand show de l’humour
23h30 : Deux hommes tout nus

07h50 : Zip Zip
08h05 : Grizzy et les lemmings
08h40 : Grizzy et les lemmings
08h50 : Grizzy et les lemmings
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Les as de la jungle à la rescousse
09h45 : Scooby-Doo, Mystères Associés
10h05 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h25 : Mike, une vie de chien
10h35 : Mike, une vie de chien
10h40 : Mick le mini chef
10h45 : Consomag
10h50 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h29 : Dans votre région samedi
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
“Vaincre à Rome”, de Sylvain Coher, aux
Editions Actes Sud
13h35 : Samedi d’en rire
15h20 : Les carnets de Julie avec Thierry
Marx

16h15 : Les carnets de Julie
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
18h50 : La p’tite librairie
20h05 : Jouons à la maison
20h30 : Jouons à la maison
20h55 : Terres de partage
21h05 : Meurtres en Corrèze
22h35 : Meurtres au Mont Ventoux

07h00 : Tom-Tom et Nana
07h05: Tom-Tom et Nana
07h20: Tom-Tom et Nana
07h35: Arthur et les enfants de la Table ronde
07h55 : Arthur et les enfants de la Table ronde
08h05 : Arthur et les enfants de la Table ronde
08h20 : Jamel Comedy Club
08h50 : Les Crevettes Pailletées
10h33 : Plateaux cinéma mardi
10h35 : Damien veut changer le monde
12h11 : Stereo Top
12h14 : 21 cm de +
12h16 : 21 cm de +
12h20 : L’hebd’Hollywood
12h34 : Les fables d’Odah & Dako
12h40 : Le cercle
13h10 : Green Book : sur les routes du Sud
15h15 : L’ombre d’Emily
17h10 : Trois jours et une vie
19h05 : Hunter Killer
21h00: Equalizer 2
22h55: Saturday Night Live

07h30 : Douglas Fairbanks
08h30 : GEO Reportage
09h20 : GEO Reportage
10h15 : Invitation au voyage
11h05 : Les délices de Toscane
11h35 : Les grands voyages de l’humanité
13h15 : Les grands voyages de l’humanité
14h10 : Le retour de la nature sauvage
14h55 : Le retour de la nature sauvage
15h40 : Le retour de la nature sauvage
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : GEO Reportage
17h50 : Mongolie, le rêve d’une jeune nomade
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Quand Homo sapiens peupla la planète
21h45 : Quand Homo sapiens peupla la planète
22h45 : Quand Homo sapiens peupla la planète
23h40 : Quand Homo sapiens peupla la planète

06h00 : M6 Music
08h00 : M6 Boutique
10h20 : 66 minutes: grand format
11h05 : 66 minutes: grand format
11h55: 66 minutes: grand format
13h25: Scènes de ménages
15h20 : Chasseurs d’appart’
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Dr Harrow
21h50 : Rosewood
22h35 : Rosewood
23h20 : Rosewood

T F I

21h05 : Restos 
du Coeur

T F I

21h05 : Le grand show 
de l’humour

21h05 : Meurtres 
en Corrèze

                            



“N ous souhaitons
élargir l’exploi-
tation des terres

agricoles dans les zones
urbaines tout en augmentant
le nombre des marchés de
proximité au niveau des fer-
mes pour satisfaire les
besoins du citoyen en matière
de fruits et légumes frais à
même de mettre un terme à la
flambée des prix induite par la
spéculation”, précise le minis-
tre. Le ministre qui a effectué
une visite dans des exploita-
tions agricoles au niveau des
communes de Ain Taya,
Hraoua et Bordj El Kiffan, a
fait état de 500 points de
vente de proximité à travers
toutes les fermes du pays,
affirmant que la capitale, à
elle seule, prévoit la réalisa-
tion de 55 points. A ce propos,
il a souligné que ces marchés
permettaient au consomma-
teur d’acheter ses besoins
directement du producteur,
notamment en cette conjonc-
ture marquée par la propaga-
tion du nouveau coronavirus
(covid-19). Estimant que le
développement de l’agricul-
ture urbaine constituait un
élément clé pour le renforce-
ment de la sécurité alimen-
taire des habitants des villes,
M. Omari a dévoilé un plan
pour la création de serres
modernes pour une exploita-
tion optimale des terres agri-
coles en milieu urbain ce qui
permettra de redoubler la pro-
duction et la commercialiser
ainsi à des prix raisonnables.
S’agissant du manque des
eaux d’irrigation en raison de
la pollution du lac de Reghaia
qui était la source principale
d’irrigation dans la région, le
premier responsable du sec-
teur a affirmé que ce lac était
en cours d’épuration de toute
pollution chimique et indus-
trielle ce qui permettra de
booster l’agriculture urbaine
dans ces communes côtières.
Par ailleurs, le ministre a
relevé une abondance de pro-
duction à des prix raisonna-
bles et d’une haute qualité au
niveau de ces points qui
constituent un réseau de com-
mercialisation directe et effi-
cace du producteur au
consommateur ce qui barre la
route aux spéculateurs et per-
met aux agriculteurs de réali-

ser une marge de bénéfice
acceptable. Durant la pre-
mière semaine du mois de
Ramadan, une abondance des
viandes, des légumes et du
lait a été enregistrée, s’est
félicité le ministre soulignant
que les prix sont relativement
bas par rapport à l’année pré-
cédente. “L’Algérie recèle des
quantités abondantes et
variées de produits outre un
stock important des produits
de base”, a-t-il rassuré. “Nous
nous apprêtons à la saison de
production des céréales (...)
Nous souhaitons une saison
prometteuse à même de nous
permettre de réaliser l’auto-
suffisance en blé dur, comme
c’était le cas l’année passée
où l’Algérie n’avait pas
recouru à l’importation de ce
produit”, a-t-il souligné.
Concernant les viandes rou-
ges, le ministre a fait état
d’une forte demande, notam-
ment à Alger, affirmant, par
ailleurs, que la fermeture des
marchés, dans le cadre des
mesures préventives prises
pour endiguer la propagation
du Coronavirus, n’a pas causé
une baisse de production.
Pour le ministre le manque de
l’offre par rapport à la
demande à Alger est dû à l’ab-
sence d’un grand abattoir et
aux dysfonctionnements dans
la chaine de distribution.
Assurant que son département
œuvre en coordination avec le
ministère du Commerce en
vue de maitriser la chaine de
distribution, il a évoqué des
projets de réalisation d’abat-
toir moderne dans le Sud en
vue de valoriser les produits
et renforcer l’offre dans les
villes du Nord. Dans le même
contexte, M. Omari a rappelé

que “l’Algérie a réduit ses
importations de viandes et
œuvre à réaliser la stabilité
dans le marché avec l’accom-
pagnement des professionnels
de la filière”. S’agissant de
l’encouragement de l’inves-
tissement dans le cadre de la
diversification de l’économie
nationale, le ministre a
annoncé la création d’une
Agence nationale de facilita-
tion d’investissement agri-
cole, affirmant que les inves-
tissements “sérieux” figurent
parmi les priorités de l’Etat en
vue de développer la produc-
tion et augmenter les exporta-
tions, ce qui permettra de réa-
liser l’équilibre de la balance
commerciale du pays.

Installation et lancement de
l’activité de six unités de

recherche
Le ministre de

l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, a procédé à Alger à
l’installation de six (6) unités
de recherche dans le cadre du
développement et de la
modernisation du secteur
agricole avec l’appui de la
recherche scientifique. En
collaboration avec le minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scien-
tifique, ces unités ont pour
objectif de valoriser les activi-
tés de recherche, de traiter
l’ensemble des problémati-
ques liées au développement
agricole et rural, notamment à
travers le développement de
la productivité. Lors d’un
point de presse en marge de
cette installation, M. Omari a
fait savoir qu’il s’agira égale-
ment de travailler sur l’ex-
ploitation rationnelle des res-

sources naturelles et des terres
et sur la mise en œuvre des
énergies renouvelables dans
le secteur. “Ces unités doivent
soutenir les capacités produc-
tives du pays en exploitant
l’ensemble des capacités
scientifiques et juvéniles”, a
expliqué le ministre. Parmi
ces unités de recherche, deux
(2) ont été créées auprès de
l’Institut national de la pro-
tection des végétaux (INPV).
La première est dédiée au
développement des stratégies
de surveillance et de détection
des fléaux agricoles, la
seconde traite du développe-
ment de nouvelles techniques
de protection phytosanitaire
des cultures. Une unité de
recherche sur le développe-
ment des grandes cultures a
été créée auprès de l’Institut
technique des grandes cultu-
res (ITGC). Une unité de
recherche sur la communica-
tion et l’appui conseil en
milieu agricole et rural a été
créée auprès de l’Institut
national de vulgarisation agri-
cole (INVA). Une autre unité
dédiée à l’amélioration de la
production, de la productivité
et de la qualité des produits
arboricoles et viticoles a été
créée auprès de l’Institut tech-
nique de l’arboriculture frui-
tière et d ela vigne (ITAFV).
Enfin, une unité a été créée
auprès de l’Institut technique
des cultures maraichères et
industrielles (ITCMI) dédiée
au système de production
sous abris. Selon M. Omari, il
s’agit de six premières unités,
huit (8) autres unités de
recherche seront aussi instal-
lées dans les prochains jours
auprès d’autres instituts. De
nouvelles unités seront égale-

ment créées au niveau des
groupes économiques et des
offices. Interrogé par la presse
sur la gestion et le contrôle
des prix des produits agrico-
les, le ministre a rappelé que
des applications numériques
ont été mises en œuvre au
niveau de la direction des sta-
tistiques agricoles et des sys-
tèmes d’information auprès
du ministère afin de traiter de
plusieurs sujets et problémati-
ques, notamment en ce qui
concerne le suivi des prix des
produits agricoles. Ce travail
est effectué en collaboration
avec le ministère du
Commerce à travers la com-
mission mixte installée au
cours de la semaine écoulée,
a-t-il précisé. “Cela permet de
suivre de manière instantanée
l’ensemble des données sur le
terrain et de les exploiter avec
célérité et intelligence pour
assurer la stabilité des prix.
Au terme de la première
semaine du mois de
Ramadhan, nous constatons
une stabilité des prix des pro-
duits alimentaires, notamment
ceux agricoles”, a souligné
M.Omari.Evoquant la promo-
tion de l’investissement dans
le secteur agricole, M. Omari,
a fait savoir que le Premier
ministre a donné instruction en
ce sens afin de hisser les capa-
cités productives du pays
notamment en ce qui concerne
les produits importés (sucre,
huile, maïs, blé tendre). “Nous
effectuons les dernières retou-
ches avant la mise en œuvre de
l’outil de promotion des inves-
tissements agricoles qui sera
sous forme d’agence nationale
opérant en toute flexibilité et
transparence”, a affirmé M.
Omari, indiquant que cette
agence aura pour objectif d’at-
tirer les investisseurs natio-
naux et étrangers pour renfor-
cer la production nationale et
parvenir à la sécurité alimen-
taire. Par ailleurs, le ministre a
fait savoir que l’Etat a pris ses
dispositions en amont pour
faire face à tout éventuelle
pression sur les marchés ali-
mentaires mondiaux. “La
principale mesure consiste en
la mise en œuvre de nos capa-
cités productives et le renfor-
cement des capacités indivi-
duelles”, a-t-il souligné.

S. A.
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Agriculture

PROMOUVOIR L’AGRICULTURE 
URBAINE POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE DANS LES VILLES
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Cherif Omari a mis en avant l’importance de multiplier
les exploitations et les fermes agricoles dans les grandes villes outre l’élargissement de points de vente de proxi-

mité (Fellah-consommateur) eu égard à leur rôle dans la garantie de la sécurité alimentaire au niveau des
zones urbaines.
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Pour essayer la dernière
grande GT de Ferrari, nous
nous sommes rendus dans les
Dolomites. Sur les petites
routes des Alpes du nord de
l’Italie, son V12 de 690 ch a
pu s’exprimer librement...
pour le plus grand bonheur

de son conducteur. Fin 2013, nous
nous posions la question suivante (
“L’AM” n° 811 ) : quelle est la meil-
leure routière au monde, si d’emblée,
on écarte le délicat sujet du budget ?
Notre Top 3 rassemblait alors le
Range Rover , la Mercedes Classe S
et... la Ferrari FF, vraie quatre places
“familiale”. De mon côté, la GT de
Ferrari l’emportait largement. 

Et ce n’est pas la GTC4 Lusso ,
héritière profondément remaniée de
la  FF , qui me fera changer d’avis ...
Si j’avais 266.196 Û à investir dans
une voiture (prix 2016 hors options),
sans hésiter c’est elle qui l’emporte-

rait ! Mais tout d’abord, voyons ce
qui change à l’extérieur. Pas un pan-
neau de carrosserie de la FF n’est
conservé . La Lusso (Luxe, en italien,
un nom déjà porté par la 250 GT
Berlinetta du début des années 1960)
adopte des formes plus anguleuses et
des lignes plus tendues qu’avant. Plus
élégantes aussi : “Cette Ferrari, c’est
le dernier costume que l’on enfile
pour sortir, commente Adrian
Griffith, du Centro Stile de Ferrari. Le
ressenti doit être visuel, tactile et
émotionnel “. 

Luxe, sportivité... et habitabilité
Pour l’émotionnel, on confirme !

Les phares se font plus félins, la calan-
dre modifiée s’affranchit du chrome,
tandis qu’à l’arrière, on note le retour
des quatre feux ronds (contre deux
avant). Une merveille, si l’on oublie
toute objectivité. À bord, l’installation
est aisée. Bien sûr, tous les réglages

sont possibles  : sièges, volant ou
encore clim’, laquelle s’ajuste via
l’écran tactile capacitif de 10,25 pou-
ces (aussi réactif au toucher qu’une
dalle de smartphone).  Avant de pren-
dre le volant, petit tour à l’arrière, his-
toire de voir si un adulte de 1,80 m s’y
sentirait bien : aucun souci, la garde
au toit est correcte, de même que la
place aux jambes . L’habitacle, sur la
version que nous essayons, baigne
dans la lumière du toit panoramique
(plus de 14.000 Û !). L’ambiance,
dominée par le cuir pleine fleur, res-
pire le luxe et la sportivité. 

Familiale rugissante
Retour derrière le volant, la place

la plus enviable, cela va sans dire...
La grosse clé rouge à cheval cabré
insérée dans la console centrale, j’ap-
puie sur le bouton Stop & Start du
volant. Le V12 atmosphérique de 690
ch (30 de plus que la FF) s’ébroue

avec fracas. Ça promet ! J’enclenche
le mode auto de la boîte à double
embrayage reprise de la FF, dont la
parfaite gestion lit dans mes pensées,
que je règle le fameux Manettino sur
Confort ou sur Sport . 

S’il ne s’agissait pas aussi de faire
joujou avec les vitesses, on pourrait
se passer des palettes au volant !
Malgré le capot géant et la largeur de
la GTC4, je me faufile dans la circu-
lation urbaine en toute discrétion. Les
ingénieurs ont mis au point de nou-
velles soupapes d’échappement bri-
dant légèrement les décibels émis par
le V12, dans ces conditions de rou-
lage.  Mais aussitôt sollicitée sur les
petites routes de montagne, la “fami-
liale” de Ferrari rugit sauvagement  et
fait immédiatement oublier ses pres-
que deux tonnes. 

Performances et efficacité hors
normes

Alors que le compteur s’affole,
l’électronique ajuste la sensibilité des
aides à la conduite. Aux quatre roues
motrices initiales, Ferrari a ajouté des
roues arrière directrices, qui enroulent
les épingles comme par magie . 

Les accélérations sont démentiel-
les, suivies de freinages appuyés à
l’efficacité redoutable. Je compense
la position Sport du Manettino en
appuyant sur la fameuse touche
“Schumacher” sur le volant (elle a
été développée à sa demande), pour
profiter malgré tout de suspensions
attentionnées . De longs tunnels
m’encouragent à laisser pétarader le
V12. A hauts régimes (l’aiguille
monte jusqu’à 8.000 tours  !), le 6.2
s’envole. De quoi faire oublier les 15
litres/100 km de moyenne annoncés
avec beaucoup d’optimisme... Enfin,
j’avoue que durant les 300 kilomè-
tres qu’a duré mon tour de manège,
je me suis préoccupée de ma
consommation comme de mon pre-
mier appareil dentaire.

Ferrari GTC4 Lusso
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L e groupe sud-coréen a
indiqué que son béné-
fice d’exploitation avait

progressé de 3% sur la période
janvier-mars, conforme à ses
prévisions, alors que la
demande de puces a progressé
du fait d’un virage mondial
vers le télétravail face à la crise
sanitaire. Mais les ventes de
smartphones et de télévisions
ont ralenti, les consommateurs
inquiets de la perspective
d’une récession ayant reporté

leurs achats de produits élec-
troniques non-essentiels, une
tendance constatée pour l’en-
semble de l’industrie technolo-
gique. Dans un communiqué,
Samsung souligne que “les
ventes et les bénéfices des
activités de produits fixes, tels
que les smartphones et télévi-
sions, devraient décliner de
manière importante alors que
le COVID-19 affecte la
demande et provoque des fer-
metures mondiales de maga-

sins et usines”. Le premier
fabricant mondial de smart-
phones a fait état d’un béné-
fice d’exploitation de 6.400
milliards de wons (environ 4,8
milliards d’euros), contre
6.200 milliards de wons un an
plus tôt. Il a fait savoir que son
bénéfice net avait décliné de
3% à 4.900 milliards de wons,
alors que son chiffres d’affai-
res a progressé de 5,6% à
55.300 milliards de wons.

Reuters 

Sur fond de crise sanitaire

SAMSUNG ANTICIPE
UNE BAISSE DE SON

BÉNÉFICE AU DEUXIÈME
TRIMESTRE

Samsung a déclaré mercredi s’attendre à une baisse de son bénéfice
au deuxième trimestre, alors que le déclin des ventes de smartphones
et de télévisions dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavi-

rus devrait effacer la solidité des ventes de semiconducteurs. 

Q uatorze failles ont été révélées dans
une librairie de lecture et d’écriture
d’images, qui est incluse dans tous les

systèmes d’exploitation d’Apple. Dans les
mains de pirates, elles auraient pu mener vers
des attaques à distance indétectables. Le cher-
cheur en sécurité Samuel Gross de Google
Project Zero vient d’ausculter la librairie «
Image I/O », spécialisée dans la lecture et
l’écriture d’images et qui se trouve dans tous
les systèmes d’exploitation d’Apple : iOS,
macOS, tvOS, watchOS. En utilisant la techni-
que du fuzzing, qui consiste à modifier de
manière aléatoire les entrées d’un système pour
révéler des bugs, les experts ont trouvé six fail-
les dans le code écrit par Apple et huit autres
dans un composant tiers baptisé OpenEXR.

A découvrir aussi en vidéo
Cette moisson est d’autant plus remarquable que

les vulnérabilités - qui ont toutes été corrigées
depuis - avaient certainement un grand potentiel
d’attaque, notamment au travers des applications de
réseaux sociaux. « Il est probable qu’avec suffisam-
ment d’efforts, certaines des vulnérabilités trouvées
permettaient l’exécution de code à distance dans un
scénario d’attaque zéro-clic [i.e. ne nécessitant pas
l’action de l’utilisateur, NDLR]. Malheureusement,
il est également probable que d’autres bogues res-
tent ou seront découverts à l’avenir », explique
Samuel Gross dans une note de blog. Il faut espérer
que les pirates ne seront pas les premiers à les trou-
ver. Des attaques zéro-clic ont récemment été détec-
tées sur Mail, le client de messagerie d’iOS.

01net

GOOGLE A TROUVÉ UNE PALANQUÉE 
DE FAILLES DANS LES SYSTÈMES

D’EXPLOITATION D’APPLE

APPLE RETARDERAIT 
LA PRODUCTION 
DE SES IPHONE 5G MAIS
PEUT-ÊTRE PAS LEUR
LANCEMENT

 La rumeur enfle et cette fois c’est le quoti-
dien financier The Wall Street Journal qui
annonce que la production des iPhone 2020
serait retardée à cause du covid-19. Le lancement
des quatre nouveaux smartphones pourrait néan-
moins ne pas être repoussé. Le Wall Street
Journal rejoint un concert de plus en plus audible
de sources généralement bien informées qui
affirment qu’Apple a pris la décision de repous-
ser la production de masse de ses futurs iPhone.
Les iPhone 12, qui devaient être annoncés en
septembre prochain, au cours de la traditionnelle
keynote de rentrée de la société, pourraient l’être
plus tard. Sans que l’on sache quand. En effet, la
mise en production tardive des deux appareils de
5,4 et 6,7 pouces et des deux smartphones dotés
d’un écran de 6,1 pouces pourrait ne pas signifier
un retard dans leur commercialisation, mais juste
un lancement échelonné.

A découvrir aussi en vidéo
Après l’analyste Ming-Chi Kuo, qui annonçait

un retard de plus d’un mois dans le processus de
pré-production, c’est donc au tour du Wall Street
Journal de confirmer ces problèmes. Le quotidien
financier a parfois, par le passé, fait office de
moyen de communication officieux pour Apple,
ce qui apporte davantage de poids encore à cette
information. Les iPhone 12, qui devraient tous
être 5G, devraient également introduire un design
légèrement repensé, proche de celui des iPad Pro.
Leurs puces, l’Apple A14, devraient être gravées
en 5 nm, par TSMC, partenaire habituel de la
marque. Tandis que le ou les modèles haut de
gamme devraient introduire un LIDAR en plus
des modules photo arrière, comme cela a été le
cas avec la dernière génération d’iPad Pro.

01net

WPP A VU SES REVENUS
CHUTER EN MARS 
AVEC LE CORONAVIRUS 
ET S’ATTEND À PIRE

 WPP, premier groupe publicitaire mondial, a
annoncé une baisse de 3,3% de son chiffre d’af-
faires au premier trimestre en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus, avec un recul de
7,9% sur le seul mois de mars, ce qui va l’amener
à réduire davantage ses coûts. Le groupe britanni-
que s’attend à ce que l’impact de l’épidémie de
COVID-19 se renforce à court terme mais il est
incapable d’en mesurer l’ampleur. WPP a déjà
exposé ses plans pour économiser environ 2 mil-
liards d’euros en 2020 face à la chute des budgets
des annonceurs, notamment via l’annulation du
dividende et d’un programme de rachat d’actions.
Il a affirmé mercredi disposer d’une trésorerie
solide et d’une capacité d’adaptation en termes de
coûts suffisantes pour faire face à différents scé-
narios. “Nous nous attendons à ce que l’impact du
COVID-19 sur notre activité se renforce à court
terme mais il n’est pas possible de quantifier
l’ampleur ni la durée de cet impact”, a dit le
groupe dans un communiqué. “Nous sommes
néanmoins confiants dans le fait que, via notre
préparation à différents scénarios, nous sommes
bien positionnés pour prendre des initiatives sup-
plémentaires si la baisse se prolonge et pour réa-
gir positivement lorsque le marché se redressera.”
Parmi les mesures d’économies supplémentaires
qui ont été décidées, plus de 3.000 cadres sont
invités à faire un sacrifice salarial volontaire, le
travail à temps partiel est développé et des postes
sont définitivement supprimés.

Reuters 

“N ous avons
lancé, de
concert avec les

banques, un projet de création
d’un fonds d’investissement
que nous concrétiserons, dans
les prochains jours », a indi-
qué M. Djeridene sur les
ondes de la radio nationale,
ajoutant que ce fonds « favo-
risera la création d’écosystè-
mes intégrés, à même de per-
mettre à l’opérateur une
pérennité et un développe-
ment de son activité”. Ce
fonds diffère des différents
dispositifs d’appui aux pro-
jets de jeunes existants, en ce
sens qu’il s’intéressera à l’ap-
pui des activités de produc-
tion dans ses différentes éta-
pes et dans tous ses maillons,
au lieu de se contenter de
créer des entreprises et les
laisser faire face seules aux
difficultés d’approvisionne-
ment et de commercialisa-
tion, de distribution et autres,
explique le ministre. Ce fonds
focalisera ses finances sur les
secteurs de l’agriculture, les
industries manufacturières et
la sous-traitance, a-t-il pré-
cisé. Sur le mode de finance-
ment, M.Djeridene indique
qu’il se fera sous forme de
contributions conformément
au principe de 49/51 % entre
le promoteur du projet qui
détient la part de la majorité
et le fonds. Assurant que le
fonds avait obtenu les dota-
tions indispensables avec son
cadre juridique, le ministre a

annoncé l’entrée en activité
de ce fonds dans « un mois ou
un mois et demi”. Ce fonds
diffère du Fonds de soutien
aux startups qui a, à son tour,
parachevé les premières for-
malités légales pour sa créa-
tion et attends l’obtention de
dotations de la Bourse
d’Alger et de la Banque cen-
trale, avant son lancement.

Vers l’intégration de la
finance islamique dans le

dispositif de l’ANSEJ
Pour ce qui est de l’Agence

nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ) rat-
tachée récemment à son
département, le ministre a fait

état de la reformulation de son
système de travail, en prenant
en considération les problè-
mes survenus, auparavant, au
sein des entreprises créées
dans la cadre de ce dispositif,
outre la révision du système
de financement à travers l’in-
tégration des produits de la
finance islamique tel que la
Mourabaha. Evoquant les
mesures destinées au soutien
des startup, M. Djeridene a
affirmé que son département
ministériel avit présenté en
Conseil de ministres plu-
sieurs propositions, dont la
révision de la loi sur les mar-
chés publics, en accordant la
priorité aux startup en vue de

les impliquer dans la réalisa-
tion de ces projets. Par ail-
leurs, le ministre a annoncé le
lancement prochain du recen-
sement des startups qui peu-
vent contribuer à la numérisa-
tion de l’Administration, une
priorité pour le
Gouvernement pour la
période post-coronavirus. Les
startups ont prouvé leur effi-
cacité durant cette pandémie,
ainsi elles seront mises en
avant après la fin de la pandé-
mie, notamment en lançant
une plateforme avec l’Agence
nationale de développement
du numérique, afin de collec-
ter toutes les données relati-
ves aux startups en lien avec

l’administration électronique
et la numérisation de l’admi-
nistration”, a déclaré le
ministre. Estimant que le e-
commerce constituait “la
locomotive de développe-
ment de l’économie numéri-
que”, le ministre a affirmé
que son département ministé-
riel œuvrait en coordination
avec le ministère des finances
au développement de ce type
de transactions, faisant état
du lancement “dans les mois
à venir” du paiement par télé-
phone, après acquisition der-
nièrement d’un terminal de
paiement électronique depuis
le téléphone portable.

A. S.
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Un fonds d’investissement pour financer les projets d’appui aux écosystèmes des activités productives sera lancé
prochainement, a annoncé, le ministre de la Micro entreprise, des startups et de l’économie de la connaissance,

Yassine Djeridene. 

Éco- systèmes 

CRÉATION D’UN FONDS D’INVESTISSEMENT DE SOUTIEN
AUX ÉCOSYSTÈMES DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES

“N otre priorité actuelle,
en tant que centrale
syndicale, c’est la

concertation avec les pouvoirs
publics et le patronat pour voir com-
ment assister l’Entreprise à assurer et
à honorer les salaires des travailleurs
pendant la période de confinement
imposé par la pandémie du nouveau
coronavirus”, a indiqué M. Labatcha
à l’APS à la veille de la célébration
du 1er Mai, Journée internationale
des travailleurs. “Nous savions déjà
que la pandémie du Covid-19 allait
avoir des répercussions sur le monde
du travail et sur la situation économi-

que nationale. La situation sanitaire a
obligé plusieurs secteurs comme
ceux du bâtiment, des travaux
publics et des transports, à arrêter
complètement leurs activités.
D’autres secteurs ont réduit leurs
activités”, a-t-il fait remarquer. Face
à cette situation qui affecte l’aspect
économique et social de l’Entreprise,
“la priorité est de sauver les salaires
des travailleurs et de pérenniser les
emplois” tant que la pandémie sévit
encore dans le pays, a souligné M.
Labatcha, relevant que “la seconde
priorité sera la relance de
l’Entreprise après le Covid-19”. A ce

propos, le premier responsable de la
centrale syndicale a expliqué qu’un
“dialogue décentralisé” sur la
relance de l’Entreprise et la réadap-
tation de son activité après la pandé-
mie, était programmé. Ce dialogue
“consistera, en premier lieu, en des
rencontres entre les sections syndica-
les de chaque entreprise avec les
employeurs pour étudier la situation
et tracer une politique adaptée à sa
relance et au maintien de sa viabi-
lité”, a-t-il indiqué. Concernant les
mesures sanitaires préventives déci-
dées par les pouvoirs publics contre
la propagation du Covid-19 en

Algérie, M. Labatcha a estimé que
“ce sont des mesures louables qui ont
apporté leurs fruits et que l’UGTA ne
peut que saluer”. Pour les festivités
prévues pour célébrer, comme cha-
que année, le 1er Mai, le secrétaire
général de l’UGTA a indiqué que “la
situation sanitaire actuelle est excep-
tionnelle et exige le strict respect des
mesures prises contre la propagation
de la pandémie. Donc pour cette
année, il n’y aura pas de célébration
solennelle de la Journée des travail-
leurs à travers les wilayas comme à
l’accoutumée”.

APS

Discuter des voies et moyens d’assister l’Entreprise à assurer les salaires des travailleurs en ce temps de crise
sanitaire que vivent l’Algérie et le monde entier à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19) représente

actuellement la priorité de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), a affirmé son secrétaire général,
Salim Labatcha.

Assister l’entreprise à assurer les salaires des travailleurs

PRIORITÉ DE L’UGTA
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L a réouverture des commerces
dans la wilaya d’El Tarf, après
une période de fermeture

décidée dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid-19, a été accueillie avec soula-
gement par les commerçants et des
citoyens, même si de nombreux chefs
de familles ne cachent pas leurs
appréhensions.  A peine cette décision
de réouverture annoncée que les com-
merces concernés ont levé leurs
rideaux, créant du coup une ambiance
longtemps attendue par les jeûneurs,
pour qui le mois de ramadhan est
synonyme d’une certaine ‘’frénésie
commerciale’’, a confié Youcef
Ahmed, un retraité résidant dans la
commune côtière d’El Kala. Pour ce

septuagénaire, le mois de carême a
quelque peu perdu de son charme,
cette année, avec la suspension de
plusieurs activités et rituels propres à
cette période de jeûne. ‘’Déjà que la
fermeture des mosquées reste éprou-
vante et difficilement vivable pour
l’ensemble des habitants’’, a-t-il fait
remarquer, que la décision de ferme-
ture des locaux commerciaux est
venue accentuer le sentiment de
déprime chez les jeûneurs. Aussitôt
les activités des magasins de vente
d’articles ménagers, vêtements ou
confiseries relancées que le rush
caractérisant le mois de ramadhan a
été constaté, à tel point que des
consommateurs de tous bords sem-
blent soudain avoir oublié la crise

sanitaire, faisant fi des gestes barriè-
res obligatoires pour éviter la conta-
mination au coronavirus, a-t-il sou-
tenu. Son fils, un artisan boulanger,
partage le même avis. “El Kala se
réveille d’une léthargie, imposée pour
protéger la santé publique mais il est
nécessaire de continuer à observer
scrupuleusement les règles d’hygiène
et les mesures de distanciation sociale
pour préserver la vie de tout un cha-
cun’’, a-t-il soutenu pour sa part. Si
des citoyens respectent les règles de
base pour ne pas être contaminés,
nombreux sont ceux qui ne le font
pas, pensant être à l’abri de tout ris-
que. Les magasins de confiserie tradi-
tionnelle et de pâtisserie, où les files
d’attentes sont impressionnantes, sont

à nouveau concurrencées par les
revendeurs de qalb ellouz et de zala-
bia, à la grande joie des uns et des
autres, a poursuivi l’artisan.

Inquiétudes face au non respect des
mesures de prévention

De leur côté, plusieurs chefs de
familles voient d’un mauvais œil la
bousculade des acheteurs et la foule
affluant de partout pour acquérir leurs
“gourmandises’’, qui semblent être
indispensables en cette période de
ramadhan. En dépit de la pandémie,
les mesures de distanciation sociale et
du port de bavettes pour se protéger
sont moyennement respectées dans
plusieurs localités, à l’image de
Boutheldja et Ain El Assel, deux com-
munes situées non loin du chef-lieu de
wilaya. Des personnes se bousculent
dans la rue, ne semblant pas craindre
ni pour leur vie ni pour celle des
autres, ont dénoncé des citoyens.
Tahar, un habitant de Zitouna, de pas-
sage dans ces deux communes a
témoigné de l’inconscience de certai-
nes personnes. “Ils sont debout au
beau milieu de la route, se bousculant
devant les vitrines et vendeurs de
légumes, d’herbes aromatiques et de
zalabia, sans se soucier des risques de
contracter du virus’’, a regretté cet
enseignant, souhaitant que cette situa-
tion change promptement. Inquiètes,
certaines mères de famille, comme
Zhor et Cheyma, entendent bouder les
commerces tant qu’une discipline
adaptée à la conjoncture sanitaire
n’est pas observée par la plupart des
habitants. Rencontrées devant un
magasin d’électroménagers situé
devant leur lieu de résidence, elles ont
soutenu avoir été sures que “l’assou-
plissement de ces mesures allait impo-
ser un meilleur suivi des gestes barriè-
res’’. “Des comportements à la hau-
teur des risques de contagion permet-
traient à tout un chacun de profiter de
l’ambiance ramadanesque sans risque
de contagion’’, ont-t-elles argué.

APS

L’ unité de dialyse du Centre
hospitalo-universitaire,
CHU-Benbadis de

Constantine a été réservée pour l’ac-
cueil des cas suspects ou testés posi-
tifs au coronavirus, détectés parmi
les patients dialysés à l’établissement
hospitalier de néphrologie et de dia-
lyse de Daksi, a-t-on appris des res-
ponsables de la direction locale de la
santé et de la population (DSP).
“Cette unité de dialyse disposant
d’une dizaine de générateurs de dia-
lyse se consacrera en cette conjonc-
ture particulière à la prise en charge
des patients dialysés atteints du coro-

navirus”, a fait savoir le DSP,
Mohamed Adil Daâs dans une inter-
vention au cours d’une réunion de la
cellule de veille pour le suivi et la
prévention du Covid-19. Cette déci-
sion a été prise dans le cadre des
mesures organisationnelles mises en
place localement pour une meilleure
prise en charge des cas confirmés du
coronavirus, a déclaré le même res-
ponsable, faisant état de la particula-
rité du traitement de cette catégorie
de malades chroniques.
L’établissement hospitalier spécialisé
de néphrologie et de dialyse de Daksi
ne dispose pas des moyens nécessai-

res pour la prise en charge des cas du
coronavirus confirmé parmi les
patients dialysés, a-t-il fait savoir. A
ce titre, le chef de l’exécutif local,
Saci Ahmed Abdelhafid a donné des
instructions aux responsables locaux
du secteur de la santé à l’effet “d’an-
ticiper et de prévoir suffisamment de
lits à travers les différents hôpitaux
de la wilaya pour pouvoir faire face à
toute éventuelle propagation des cas
du coronavirus”. Depuis le 15 avril
2020, la courbe de contamination au
coronavirus va “en crescendo” à
Constantine selon le bilan épidémio-
logique présenté au cours de cette

réunion durant laquelle le wali, qui a
insisté sur l’aspect sensibilisation, a
donné des instructions pour mobiliser
tous les moyens disponibles et per-
mettre de maîtriser la situation. A ce
jour, les cas du coronavirus confir-
més à Constantine sont pris en charge
au CHU, Dr Benbadis et à l’établisse-
ment hospitalier public, EHP- Hafidh
Boudjemaâ de la cité El Bir, selon les
explications fournies sur place, préci-
sant que l’hôpital de Didouche
Mourad a été aménagé pour pouvoir,
en cas de besoin, accueillir des cas
testés positifs au Covid-19. 

APS

Réouverture des commerces à El Tarf

ENTRE SOULAGEMENT DES VENDEURS
ET APPRÉHENSIONS DES FAMILLES

CONSTANTINE 

L’UNITÉ DE DIALYSE DU CHU CONSACRÉE AUX CAS
DÉTECTÉS PARMI LES PATIENTS DIALYSÉS
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L e groupe sud-coréen a
indiqué que son béné-
fice d’exploitation avait

progressé de 3% sur la période
janvier-mars, conforme à ses
prévisions, alors que la
demande de puces a progressé
du fait d’un virage mondial
vers le télétravail face à la crise
sanitaire. Mais les ventes de
smartphones et de télévisions
ont ralenti, les consommateurs
inquiets de la perspective
d’une récession ayant reporté

leurs achats de produits élec-
troniques non-essentiels, une
tendance constatée pour l’en-
semble de l’industrie technolo-
gique. Dans un communiqué,
Samsung souligne que “les
ventes et les bénéfices des acti-
vités de produits fixes, tels que
les smartphones et télévisions,
devraient décliner de manière
importante alors que le
COVID-19 affecte la demande
et provoque des fermetures
mondiales de magasins et usi-

nes”. Le premier fabricant
mondial de smartphones a fait
état d’un bénéfice d’exploita-
tion de 6.400 milliards de
wons (environ 4,8 milliards
d’euros), contre 6.200 mil-
liards de wons un an plus tôt. Il
a fait savoir que son bénéfice
net avait décliné de 3% à 4.900
milliards de wons, alors que
son chiffres d’affaires a pro-
gressé de 5,6% à 55.300 mil-
liards de wons.

Reuters 

Sur fond de crise sanitaire

SAMSUNG ANTICIPE
UNE BAISSE DE SON

BÉNÉFICE AU DEUXIÈME
TRIMESTRE

Samsung a déclaré mercredi s’attendre à une baisse de son bénéfice
au deuxième trimestre, alors que le déclin des ventes de smartphones
et de télévisions dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavi-

rus devrait effacer la solidité des ventes de semiconducteurs. 

Q uatorze failles ont été révélées dans
une librairie de lecture et d’écriture
d’images, qui est incluse dans tous les

systèmes d’exploitation d’Apple. Dans les
mains de pirates, elles auraient pu mener vers
des attaques à distance indétectables. Le cher-
cheur en sécurité Samuel Gross de Google
Project Zero vient d’ausculter la librairie «
Image I/O », spécialisée dans la lecture et
l’écriture d’images et qui se trouve dans tous
les systèmes d’exploitation d’Apple : iOS,
macOS, tvOS, watchOS. En utilisant la techni-
que du fuzzing, qui consiste à modifier de
manière aléatoire les entrées d’un système pour
révéler des bugs, les experts ont trouvé six fail-
les dans le code écrit par Apple et huit autres
dans un composant tiers baptisé OpenEXR.

A découvrir aussi en vidéo
Cette moisson est d’autant plus remarquable que

les vulnérabilités - qui ont toutes été corrigées
depuis - avaient certainement un grand potentiel
d’attaque, notamment au travers des applications de
réseaux sociaux. « Il est probable qu’avec suffisam-
ment d’efforts, certaines des vulnérabilités trouvées
permettaient l’exécution de code à distance dans un
scénario d’attaque zéro-clic [i.e. ne nécessitant pas
l’action de l’utilisateur, NDLR]. Malheureusement,
il est également probable que d’autres bogues res-
tent ou seront découverts à l’avenir », explique
Samuel Gross dans une note de blog. Il faut espérer
que les pirates ne seront pas les premiers à les trou-
ver. Des attaques zéro-clic ont récemment été détec-
tées sur Mail, le client de messagerie d’iOS.

01net

GOOGLE A TROUVÉ UNE PALANQUÉE 
DE FAILLES DANS LES SYSTÈMES

D’EXPLOITATION D’APPLE

APPLE RETARDERAIT 
LA PRODUCTION 
DE SES IPHONE 5G MAIS
PEUT-ÊTRE PAS LEUR
LANCEMENT

 La rumeur enfle et cette fois c’est le quoti-
dien financier The Wall Street Journal qui
annonce que la production des iPhone 2020
serait retardée à cause du covid-19. Le lancement
des quatre nouveaux smartphones pourrait néan-
moins ne pas être repoussé. Le Wall Street
Journal rejoint un concert de plus en plus audible
de sources généralement bien informées qui
affirment qu’Apple a pris la décision de repous-
ser la production de masse de ses futurs iPhone.
Les iPhone 12, qui devaient être annoncés en
septembre prochain, au cours de la traditionnelle
keynote de rentrée de la société, pourraient l’être
plus tard. Sans que l’on sache quand. En effet, la
mise en production tardive des deux appareils de
5,4 et 6,7 pouces et des deux smartphones dotés
d’un écran de 6,1 pouces pourrait ne pas signifier
un retard dans leur commercialisation, mais juste
un lancement échelonné.

A découvrir aussi en vidéo
Après l’analyste Ming-Chi Kuo, qui annonçait

un retard de plus d’un mois dans le processus de
pré-production, c’est donc au tour du Wall Street
Journal de confirmer ces problèmes. Le quotidien
financier a parfois, par le passé, fait office de
moyen de communication officieux pour Apple,
ce qui apporte davantage de poids encore à cette
information. Les iPhone 12, qui devraient tous
être 5G, devraient également introduire un design
légèrement repensé, proche de celui des iPad Pro.
Leurs puces, l’Apple A14, devraient être gravées
en 5 nm, par TSMC, partenaire habituel de la
marque. Tandis que le ou les modèles haut de
gamme devraient introduire un LIDAR en plus
des modules photo arrière, comme cela a été le
cas avec la dernière génération d’iPad Pro.

01net

WPP A VU SES REVENUS
CHUTER EN MARS 
AVEC LE CORONAVIRUS 
ET S’ATTEND À PIRE

 WPP, premier groupe publicitaire mondial, a
annoncé une baisse de 3,3% de son chiffre d’af-
faires au premier trimestre en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus, avec un recul de
7,9% sur le seul mois de mars, ce qui va l’amener
à réduire davantage ses coûts. Le groupe britanni-
que s’attend à ce que l’impact de l’épidémie de
COVID-19 se renforce à court terme mais il est
incapable d’en mesurer l’ampleur. WPP a déjà
exposé ses plans pour économiser environ 2 mil-
liards d’euros en 2020 face à la chute des budgets
des annonceurs, notamment via l’annulation du
dividende et d’un programme de rachat d’actions.
Il a affirmé mercredi disposer d’une trésorerie
solide et d’une capacité d’adaptation en termes de
coûts suffisantes pour faire face à différents scé-
narios. “Nous nous attendons à ce que l’impact du
COVID-19 sur notre activité se renforce à court
terme mais il n’est pas possible de quantifier
l’ampleur ni la durée de cet impact”, a dit le
groupe dans un communiqué. “Nous sommes
néanmoins confiants dans le fait que, via notre
préparation à différents scénarios, nous sommes
bien positionnés pour prendre des initiatives sup-
plémentaires si la baisse se prolonge et pour réa-
gir positivement lorsque le marché se redressera.”
Parmi les mesures d’économies supplémentaires
qui ont été décidées, plus de 3.000 cadres sont
invités à faire un sacrifice salarial volontaire, le
travail à temps partiel est développé et des postes
sont définitivement supprimés.

Reuters 
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L a cour d’Oum El-Bouaghi a
publié un communiqué appor-
tant des précisions sur la déten-

tion du Procureur adjoint près le tribu-
nal d’Aïn M’lila pour faux, usage de
faux et intrusion dans les systèmes de
traitement automatisé de données. “Les
médias ont repris le communiqué publié
par le Syndicat national des magistrats
(SNM), notamment la partie relative à
la détention du Procureur adjoint près le
tribunal d’Aïn M’lila, soupçonné entre
autres de faux et usage de faux et d’in-
trusion dans les systèmes de traitement
automatisé de données”, précise le
communiqué de la cour d’Oum El-
Bouaghi. “Le Parquet général près la
cour d’Oum El-Bouaghi ne souhaitait
pas donner de résonance médiatique à
cette affaire en raison de sa sensibilité
et de la fonction du suspect, mais afin
d’éviter la propagation d’informations
parcellaires ou inexactes, il juge néces-
saire d’informer l’opinion publique de
la réalité des faits, conformément à l’ar-
ticle 11 du Code de procédure pénale”,
ajoute la même source. “Il a été porté à
la connaissance du Procureur de la
République près le tribunal d’Aïn
M’lila, poursuit le communiqué, que
l’acte de naissance de la deuxième
épouse dudit Procureur adjoint a été
rectifié de manière illégale par intrusion
dans le système informatique du tribu-
nal pour l’introduction de fausses don-
nées à travers la création d’un faux dos-
sier de rectification administrative de
l’état civil et la modification de la filia-
tion de la susmentionnée pour dire
qu’elle est la fille légitime de son Kâfil
(titulaire du droit de recueil légal)”.
“Les premières investigations menées
par le Procureur de la République ont
confirmé que le faux arrêté administra-
tif, délivré pour corriger la filiation sur
l’acte de naissance avait été envoyé à la

commune de Aïn M’lila pour rectifica-
tion, et le contenu introduit à la base de
données de l’état civil de ladite com-
mune. Un extrait du nouvel acte de
naissance falsifié a été délivrée pour la
rectification de manière illégale de
l’acte de mariage du Procureur de la
République adjoint, dans la commune
de Constantine”. “Les investigations
préliminaires ont permis de faire le
constat d’une nouvelle intrusion dans la
base de données du tribunal, la suppres-
sion des informations relatives au nou-
veau dossier, et l’émission d’une ins-
truction verbale à l’officier de l’état
civil de la commune d’Aïn M’lila pour
l’annulation de la précédente modifica-
tion de la base de données, à savoir
l’annulation de la rectification et de la
mention marginale, ajoute le communi-
qué qui précise que ces opérations
s’étaient déroulées de manière illégale
sur ordre du magistrat en question. Les
investigations ont également démontré
“la disparition de l’original de l’arrêté
administratif falsifié, rectificatif de
l’état civil et du dossier utilisé dans
cette affaire”, précise la même source.
“L’audition des parties concernées dans
l’affaire, employés du tribunal et de
l’APC a permis la collecte d’importan-
tes pièces de conviction prouvant la cul-
pabilité du Procureur adjoint et de sa
deuxième épouse travaillant au même
tribunal entre autres personnes”. “Une
enquête a été ouverte à l’encontre des
mis en cause en vertu d’une demande
d’ouverture d’enquête prévoyant, pour
le Procureur de la République adjoint,
les chefs d’accusation de faux en écritu-
res publiques par un magistrat dans le
cadre de ses fonctions, falsification des
faits, délit de suppression délibérée de
copies et d’actes originaux de l’autorité
publique, introduction frauduleuse de
données dans un système de traitement
automatisé et modification frauduleuse

de données qu’il contient, délit d’abus
de fonction, en sus du délit de se faire
délivrer indûment des documents admi-
nistratifs ou de faire de fausses déclara-
tions conformément aux articles 215,
223, 394 bis 01, 409 du code de procé-
dure pénale, et des articles 32 , 33 de la
loi relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption”. “En application
de l’article 69 du code de procédure
pénale autorisant au Procureur de la
République d’émettre, à toute étape de
l’information, un réquisitoire supplétif,
le Procureur général a porté à l’encontre
dudit inculpé un nouveau chef d’incul-
pation pour usage de faux, un délit puni
par l’article 218 du code pénal, requé-
rant du juge d’instruction d’émettre une
ordonnance de mise en détention provi-
soire à l’encontre du mis en cause”,
ajoute le communiqué. La même source
a également précisé que “ce chef d’in-
culpation non inclus dans la demande
d’ouverture d’enquête concerne des
faits retenus contre le Procureur de la
République adjoint qui a, personnelle-
ment, corrigé ses documents d’état civil
en utilisant de faux documents, dont
l’utilisation a été établie au niveau des
deux communes de Ain M’lila et de
Constantine”. Enfin, le communiqué
indique que “le juge d’instruction, après
avoir auditionné le mis en cause en pré-
sence de sa défense, a décidé de le pla-
cer en détention provisoire”, ajoutant
que les procédures engagées par le
Procureur de la République près le tri-
bunal d’Ain M’lila ainsi que l’instruc-
tion judiciaire au niveau du tribunal
d’Ain Beida, y compris les procédures
de placement en détention, se sont
déroulées conformément aux disposi-
tions du code de procédure pénale”. “Le
mis en cause est en droit de faire appel
des ordonnances émises par le juge
d’instruction”, a conclu le communiqué. 

APS

Détention du Procureur adjoint près le tribunal d’Aïn M’lila

LA COUR D’OUM EL-BOUAGHI
APPORTE DES PRÉCISIONS

MONSTAGANEM 
DEUX RUPTURES
DANS LA
CONDUITE
PRINCIPALE 
DE TRANSFERT
D’EAU MAO 

 Deux ruptures ont
été détectées à des
endroits différents de la
conduite principale de
transfert d’eau potable
du couloir
“Mostaganem-Arzew-
Oran” (MAO), a-t-on
appris du directeur des
ressources en eau de la
wilaya de Mostaganem
Moussa Lebgaa. Les
deux incidents se sont
produits simultanément
vers 04 heures 30 mn
dans la localité de “Sidi
Mansour”, commune de
Fornaka (25 km à
l’ouest de Mostaganem)
et dans le village “Ouled
Attia” dans la commune
de Sayada (2 km au sud
de Mostaganem), provo-
quant des inondations
sur les routes, champs et
maisons. Les services
techniques de la Société
d’eau et d’assainisse-
ment d’Oran (SEOR)
ont entamé la réparation
des pannes affectant la
conduite principale au
niveau de la commune
de Fornaka, alors qu’un
expert en assurances a
été dépêché pour évaluer
les pertes subies par les
agriculteurs, en particu-
lier les producteurs de
pomme de terre de sai-
son, à la suite de l’inon-
dation de leurs champs
dans la commune de
Sayada, a-t-on ajouté.
La direction de wilaya
des ressources en eau a
recensé des puits inon-
dés suite à cet incident.
Leurs propriétaires rece-
vront de nouvelles licen-
ces de forage ultérieure-
ment, a-t-on assuré. Les
unités de la protection
civile sont intervenues
pour rouvrir la route
nationale RN 17 A, dans
son tronçon reliant la
Mactaa et le village de
Kedadra (commune de
Fornaka), fermé à cause
de la boue charriée par
les eaux sur une distance
de deux kilomètres, a-t-
on indiqué. Les mêmes
unités ont constaté éga-
lement les dégâts causés
par la deuxième panne
survenue au niveau du
chemin de wilaya (CW
24) reliant les commu-
nes de Mesra et
Kheireddine  ayant pro-
voqué une inondation
affectant des maisons
dont deux ont été éva-
cués de leurs occupants.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec 

min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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